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C’est dans la salle polyvalente
de Rurange-lès-Thionville, que se sont réunis 
196 jeunes judokas, afin de disputer
la première journée Senshi. Ces jeunes
sportifs étaient répartis en deux catégories 
composées de 112 mini-poussins
et 84 poussins.
La journée Senshi est l’une des premières 
compétitions pour les jeunes judokas.
Ce ne sont pas des combats proprement dit, 
mais les jeunes sportifs sont jugés
sur leur comportement, leurs gestes
techniques et selon les règles de base
du judo.
Huit clubs étaient présents : Ennery, Distroff, 
Uckange, Metzervisse, Thionville, Guénange, 
Florange et Rurange-Montrequienne.

JOURNÉE SPORTIVE À RURANGE-LÈS-THIONVILLE

196 judokas à la journée Senshi
DEMAIN À BOUSSE

Tous les mardis et vendredis 
soirs, le café boussois Le Sans 
Souci accueille Paul, André, 
Charles, Jacques et Claude,
fervents amateurs de Skat,
jeu de cartes originaire
d’Allemagne.
Ainsi, tels de célèbres
irréductibles Gaulois, les cinq 
joueurs tiennent à perpétuer
la pratique d’un jeu qui date
de 1813 et qui leur permet
un bon contact dans une chaude 
ambiance.

ÇA JOUE À BOUSSE

Pour l’amour du Skat
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Collecte
de sang

 Photo RL

Sous l’égide de l’Établissement français 
du sang de Moselle, l’association
des donneurs de sang
de Guénange-Bousse-Bertrange
organise une collecte de sang demain,
mercredi 10 février, de 15 h à 19 h,
à la salle des fêtes de Bousse.
Pour mémoire, tout nouveau donneur 
devra être âgé de 18 à 70 ans,
et être muni d’une pièce d’identité.
Venez nombreux !

Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Pharmacie
Tous secteurs : composer

le 3237.

Sapeurs-pompiers
Tous secteurs : tél. 18.

Gendarmeries
Guénange : 2, impasse

Jacqueline-Auriol
(tél. 03 82 82 64 27).

Metzervisse : rue des Romains 

(tél. 03 82 56 80 70).

Ambulances
Guénange : Guénange

ambulances
(tél. 03 82 50 21 29
ou 06 84 71 55 82) ;
Klein à Illange
(tél. 03 82 86 66 00) ;
Sérafino à Uckange
(tél. 03 82 86 36 10).

Kédange-sur-Canner :
57- Assistance
(tél. 03 87 77 98 18).

Metzervisse : Moselle
Ambulances
(tél. 03 82 51 04 63).

URGENCES 

Randonnées, balades, 
visites guidées, 

orientation

Veckring. Ouvrage du Hac-
kenberg. Ouverture exception-
nelle pendant les vacances. En
visitant ce monstre de la Ligne
Maginot, sous la conduite
d’un guide bénévole ou salarié
de l’association Amifort, les
visiteurs découvrent le moder-
nisme des installations de la
plus grande fortification de ce
XXe siècle. À 14 h. Ouvrage du
Hackenberg. 10 €. 7 € groupes,
étudiants et anciens combat-
tants, 5 € pour les jeunes et
gratuit pour les enfants (- de 4

ans). Tél. 03 82 82 30 08.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Kœnigsmacker. Étude du
corps humain, du nu. Stage qui
s’adresse à tout public adulte
qui désire apprendre où se
perfectionner dans l’exécution
du nu. Il permet de mieux
appréhender, comprendre,
approfondir la forme du corps,
ses proportions, ses positions,
les angles de vue, sa morpho-
logie, ses expressions, ses
ombres. De 10 h à 12 h. De
13 h à 16 h. Foyer rural Emile
Deslandes. 90 €.
Tél. 06 32 96 48 10.

AUJOURD’HUI

Sarah Jolly a 18 ans. Elle étu-
die à Metz, au lycée profes-
sionnel et technologique

Anne-de-Méjanès. Il s’agit de son
deuxième stage au centre social
municipal Louise-Michel dans le
cadre de son Bac Pro spécialité
Service de proximité et vie locale.
Son premier stage, effectué l’an
passé, lui avait permis de connaî-
tre tous les rouages du centre
social puisqu’elle a gravité autour
de l’animation de tous les pôles
du centre (culture, ados, jeu-
nesse, famille), adoptant ainsi
une vision globale de ses actions.
Cette année, l’objectif de son
second stage était de répondre au
besoin du public sur une théma-
tique de son choix. Sarah a choisi
la laïcité, sujet qui lui tient parti-
culièrement à cœur.

Concernant ses études, ce
stage est éliminatoire. Ce qui
signifie qu’en cas de très mau-
vaise note, elle serait recalée 
pour son examen. Mais Sarah est
confiante et motivée, et elle ne se
fait pas de souci. Après son bac,

elle aimerait poursuivre ses étu-
des avec un BTS Services et pres-
tations dans les secteurs sani-
taire et social. Enfin, elle aimerait
terminer ses études à l’Institut
régional du travail social, pour
devenir éducatrice spécialisée.

La laïcité
Sarah est pour la liberté de

culte et d’expression. Ouverte
d’esprit, elle n’a pas de préjugé
vis-à-vis d’autrui. Selon elle, on
peut rire de tout, mais pas avec
n’importe qui, et toujours avec
respect. Elle se réjouit de voir des
gens concernés sur ce sujet
d’actualité. Elle a également
éprouvé une grande satisfaction
de voir autant d’élus présents
pour l’inauguration de son expo-
sition qui se compose d’une
vingtaine d’affiches, réparties sur
quatre cymaises.

Parmi les messages qu’elle sou-
haite transmettre et qui lui tien-
nent le plus à cœur, on trouve :
« Laïcité = Liberté, Égalité, Frater-
nité » ou « La laïcité entretient les

religions. Les religions tuent la
laïcité ».

Sarah avait élaboré un ques-
tionnaire avec des questions sen-
sibles. « Peut-on rire de tout ? »,
« Qu’évoque pour vous la liberté
d’expression ? », « Êtes-vous tou-
chés par le racisme ? », ou encore

« Peut-on tout tolérer ? ». S’en est
suivi un groupe de paroles pour
discuter librement et dans le res-
pect des autres et de leurs idées.

Sarah Jolly remercie son maître
de stage, Fatiha Kerdoune, res-
ponsable du pôle culture du cen-
tre social, pour son aide, notam-

ment du point de vue de
l’organisation, domaine dans
lequel Fatiha est très expérimen-
tée. Sarah est très satisfaite de
cette aventure. « Je suis contente
d’avoir mis ce projet en place et
d’avoir contribué à la sensibilisa-
tion du public. »

GUÉNANGE

Sarah Jolly,
ambassadrice de la laïcité
Dans le cadre de son cursus scolaire, Sarah Jolly a présenté, au centre social municipal Louise-Michel
une exposition sur la laïcité. Celle-ci était visible la première semaine de février.

Élus et responsables associatifs étaient nombreux à l’inauguration de l’exposition de Sarah Jolly
(troisième personne en partant de la gauche). Photo RL

Bousse : en lançant
son opération beignets,

l’Association des parents
d’élèves (APE) de Bousse

a eu le nez fin.
Ce sont près de 5 000

beignets
qui ont été confectionnés

par le boulanger
de la commune et vendus
par les membres de l’APE.

Dimanche,
lors de la vente,

les bénévoles
n’ont pas chômé

mais la bonne cause
méritait

un tel investissement.
Les bénéfices

de l’opération permettront
de financer en partie

les sorties de fin d’années
des écoliers boussois.
De plus, les beignets

ont ravi les papilles
des gourmands.

Une action qui a plu
et qui mériterait d’être

renouvelée l’année
prochaine.

le chiffre

5 000

Jacques Michon a perdu son
bijou de joujou… Son bon vieux
Renault carrosserie Carrier,
trente ans de bons et loyaux
services, 250 000 km seulement
au compteur, a été jugé inapte
au transport car dépourvu de
ceintures de sécurité et d’éthylo-
test (antidémarrage au cas où le
chauffeur aurait absorbé de
l’alcool). C’est qu’à Klang, « on
ne badine plus avec la sécu-
rité ! ».

« Il faut dire que ce minibus ne
passait pas inaperçu, car décoré
avec des tableaux représentant
les principaux sites du ban de
Klang. Partout où l’on se dépla-
çait, on venait admirer ce vieux
Renault, des gens le prenaient
même en photo quand la com-
mune effectuait un déplacement
dans les départements voisins »,
tient à ajouter Jacques Michon.

« Outil indispensable pour une
commune isolée comme la
nôtre », comme le reconnaît le
maire, André Pierrat, ce bus est

destiné avant tout au transport
quotidien des élèves vers le
groupement scolaire de Kédan-

ge-sur-Canner. Il sert également
à transporter, deux fois par mois,
les personnes âgées de Klang,

Kemplich et Kédange-sur-Can-
ner pour effectuer leurs achats. Il
est aussi réquisitionné pour les

balades des associations.
« Nous avons trouvé un bus

bien plus moderne », explique le
maire. Le nouveau bolide est un
Iveco « avec toutes les normes de
sécurité exigées ». Acheté en
Allemagne, il a coûté « quelque
42 000 € ». « Certes, cela repré-
sente un gros investissement
pour notre petite commune
d’autant que, pour un véhicule
d’occasion, on ne reçoit pas la
moindre subvention. Mais il
nous incombe le transport des
élèves, alors l’achat est inévita-
ble. Cependant, la commune
touche une indemnité de trans-
port par élève déplacé et cela
passe moins douloureusement
pour nos finances. »

Louis Schwartz comme Jac-
ques Michon, les deux chauf-
feurs, sont forcément heureux,
eux qui doivent effectuer quatre
voyages par jour en seule
période scolaire. Lors des pau-
ses, ils pensent aux décors à
exposer sur les tôles…

KLANG

Un nouveau bus scolaire

Marie-Laurence Vellinger accompagne les élèves et Louis Schwartz est au volant du nouveau bus.
Photo RL

Le FC Guénange a organisé, diman-
che 7 février dernier, un tournoi de
foot en salle catégorie U9 au Cosec.

Quinze équipes, en provenance de
Rombas, Woippy, Uckange, Metz,
Florange, Bousse, les Portugais de
Thionville, et bien sûr Guénange,
ont participé à ce tournoi qui a duré
toute la journée. Ainsi, de nombreux
spectateurs sont venus assister à une
cinquantaine de matchs.

Pour Omar Ali, co-organisateur,
l’objectif est clair : « Que les enfants
jouent au football et prennent du
plaisir. Et qu’ils partagent un moment
de convivialité autour d’un ballon,
mais aussi autour d’un repas ».

Peu importent les résultats,
l’essentiel était ailleurs. Vivre ensem-
ble, fraternité et partage étaient les
maîtres mots de cette journée, au
cours de laquelle tout le monde est
sorti gagnant.

Un bon moment de sport pour
lequel toutes les équipes ont été
récompensées.

Du football plaisir

Une centaine de jeunes footballeurs ont participé au tournoi de foot en salle catégorie U9 au Cosec. Photo RL

Dimanche de rêve pour près
de 250 footballeurs de trente
équipes de la catégorie U11
venus prendre part à la
deuxième journée de football
en salle au gymnase de
l’ancien collège de la Forêt.

De l’ambiance partout et
surtout sur le parquet avec
des jeunes qui ont tout fait
pour accéder aux finales. Et
les dix premières places ont
été durement acquises, par un
tout petit écart d’un but seu-

lement pour chaque rencon-
tre.

Pour la première place, il a
fallu les tirs aux buts pour
départager Gandrange et Tré-
mery (1-0), devant Veyme-
range (3e) qui a battu Volstroff
2. Suivent Villerupt 2, Metz
Devant-les-Ponts, Froidcul,
Kédange-sur-Canner, FC Yutz,
Gobdrange, Volstroff III, Vols-
troff et Anzeling (10e).

Suite du programme samedi
et dimanche prochain.

VOLSTROFF

Ils se sont battus comme des lions. Photo RL

Gandrange et 
Trémery en finale U11

Correspondants
Aboncourt, Buding, Kédan-

ge-sur-Canner, Veckring, 
Volstroff, Hombourg-Bu-
dange : Fernand Belner 
(tél. 03 82 83 53 84).

Bertrange-Imeldange, 
Stuckange : Alain Jost 
(tél. 03 82 56 89 50 
ou 06 89 12 72 05). 

Bettelainville, Luttange : 
Estelle Lejeune 

   (tél. 03 82 83 57 53
ou 07 82 05 42 23).

Bousse : Roger Mercier 
(tél. 03 87 73 05 09 
ou 06 68 28 08 06).

Budling : Denis Guerder 
(tél. 03 82 83 53 27).

Distroff, Metzervisse, Val-
mestroff :
Jean-Marie Hentzen 

   (tél. 03 82 56 87 95
ou 06 09 11 65 47).

Elzange : Guy Soulet 
(tél. 03 82 55 00 12).

Guénange : Julien Wagner 

   (tél. 06 32 03 99 01) ; 
wagnerjulien@laposte.net

Inglange : Rose Rock 
(tél. 03 82 56 88 99).

Kemplich :
Jean-Nicolas Conati
(tél. 06 65 77 76 70) ;
jean-nicolas.conati@
orange.fr

Kœnigsmacker :
Philippe Even
(tél. 06 14 89 30 98).

Malling : Liliane Gillich
(tél. 03 82 50 41 67 
ou 06 60 99 90 35) ; 
liliane.gillich@gmail.com

Menskirsch :
Xavier Kilburger
(tél. 03 87 64 92 44).

Metzeresche :
Brigitte Lounissi
(tél. 03 82 83 93 22).

Oudrenne : Pierre Hirtz 
(tél. 03 82 50 10 76). 

Rurange-lès-Thionville : 
Jean-Luc Massaro 
(tél. 03 87 73 91 27
ou 06 80 23 78 89).

NUMÉROS 

Collecte
pour le Secours 
catholique

Comme chaque année en début
de Carême, la Communauté
Saint-Jean-Baptiste de la Salle se
mobilise pour aider les plus
démunis.

Les effets de la crise perdurant,
la grande précarité augmente et
atteint des personnes jusque-là
non concernées.

Des denrées non périssables
(conserves de plats préparés,
sucre, goûter enfants, confitures,
fruits au sirop…) ainsi que des
produits d’hygiène seront collec-
tés et affectés au Secours catholi-
que du secteur de Metzervisse
qui doit répondre à de nombreux
dépannages d’urgence.

Des collectes auront lieu :
-à Guénange, à la chapelle

Saint-Benoît, demain, mercredi
10 février, à 16 h et samedi
13 février à 18 h 30, ainsi qu’à
l’église Saint-Matthieu le diman-
che 14 février à 11 h.

-à Rurange, à l’église Saint-
Martin, le dimanche 14 février à
9 h 30.

SOLIDARITÉ

Jeux, concours

Veckring. Loto pour enfants.
Organisé par Hacken’Move. Goû-
ter inclus dans le tarif. De 14 h à
17 h. Salle des fêtes. 5 €.
Tél. 06 17 74 73 41.

Visites guidées

Veckring. Ouvrage du Hacken-
berg. Ouverture exceptionnelle
pendant les vacances. À 14 h.
Ouvrage du Hackenberg. 10 €. 7 €
groupes, étudiants et anciens
combattants, 5 € pour les jeunes
et gratuit pour les enfants (- de 4
ans). Tél. 03 82 82 30 08.

Stages

Kœnigsmacker. Étude du
corps humain, du nu. Stage qui
s’adresse à tout public adulte qui
désire apprendre où se perfection-
ner dans l’exécution du nu. De
10 h à 12 h. De 13 h à 16 h. Foyer
rural Emile-Deslandes. 90 €.
Tél. 06 32 96 48 10.

DEMAIN


